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Soirée organisée par l’Association Progrès au Foyer d’Arzacq le 23 mai 2018
Environ 140 personnes présentes.

Conférencier : Jérémie Pichon
Co-auteur du livre « Famille presque Zéro Déchet – Ze guide »
Habite Capbreton (40)
Raconte l’historique de son engagement
Éducateur de rue puis animateur de projet en environnement dans différentes ONG

La démarche Zéro déchet a été empirique, portée par sa famille (4 personnes)
Basé sur principe «  nous sommes tous individuellement une partie de la solution »
En circulation dans la salle : sa poubelle annuelle contenue dans un bocal en verre d’environ 5l. 
Slogan : « si on veut le faire, c’est possible »

Quelques chiffres glanés durant la conférence :

200 kg/seconde de déchets arrivent dans les océans, les 3/4 coulent, la partie émergée forme un 
7ème continent ou est ingérée par les animaux marins (mammifères, tortues, poissons, …)
Le continent de déchets pacifique nord s’étend sur une surface équivalente à 1/3 de l’Europe
En 2050 : plus de déchets que de poissons dans l’océan

Déchets : 590 Kg/pers/an en France / correspond à environ 50 tonnes de ressources naturelles 
mobilisées
Réduire sa production de déchets a donc un impact important sur l’exploitation des ressources 
naturelles.

Zéro déchet : Découverte d’un autre mode de vie : s’attaquer à la surconsommation de notre société
2 «contraintes» :
- cuisiner
- peu de stock (il faut perdre la peur de manquer)

La production de déchets par individu augmente régulièrement. On assiste peut être à un sursaut de 
prise de conscience depuis 4-5 ans (2014) : 
Exemples : Film Demain : 1Million d’entrées / Mouvement Colibri : P. Rabhi / Permaculture / Zéro 
déchet

Conclusion :

«  nous sommes tous individuellement une partie de la solution »
« si on veut le faire, c’est possible »

Référence bibliographique : Pichon J, Moret B. Famille presque zéro déchet, Ze guide. 2016. 256 p.
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